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Thérapie à médiation plastique et visuelle 
 
 
Quelques dispositifs 
 

— en solo  
— en groupe  
— en workshop - rencontres mixtes  
— en tandem - thérapies  

 
 
Activité créatrice en solo 
 
Il s’agit d’une situation où une personne désire travailler de manière 
autonome tout en souhaitant échanger sur son travail de manière 
régulière ou d’une personne désirant travailler de manière 
autonome et qui sollicite de l’aide (coaching) pour réaliser un projet 
artistique. Avec un professionnel, formé dans le champ artistique et 
de la relation humaine, la personne élabore un plan de travail en 
repérant ses ressources et son objectif. On peut échelonner 
plusieurs rendez-vous en fixant des délai-étapes pour rythmer 
l’avancée du travail. 

 

 

Activité en groupe 

Dans notre voisinage, il y a une offre d’ateliers d’expression en 
groupe avec une multitude de medium (peinture, dessin, collage, 
modelage, poterie, chant, expression corporelle, danse, théâtre, 
clown, contes, marionnette, improvisation sonore, vidéo, photo, 
linogravure, pyrogravure, monotype, papier mâché, mosaïque, land 
art, sculpture, vitrail, cuisine, textiles, écriture.)  

L’activité en groupe peut être enrichissante et stimulante. Le 
participant peut se sentir porté et contenu par le groupe; il ne porte 
pas la réussite de l’activité sur ses épaules. On peut y exposer ses 
inspirations et ses créations au regard des autres quand on se sent 
prêt. L’ambiance est vite solidaire et bienveillante; les appréciations 
du travail des autres sont monnaie courante. On peut se fondre 
dans le groupe ou chercher à être vu. 

 

 



Sigrid	  Belck	  Art-‐thérapie	  	  

Workshop de rencontres entre deux types de populations 

Les deux groupes sont préparés à la rencontre. Les participants se 
sont inscrits à cet événement et connaissent le thème et le médium 
de la rencontre. Par exemple: médium argile, bâtir un village 
imaginaire où chacun commence avec un habitat. 

L’animateur/trice organise le terrain (voisinage, espace, etc.). Les 
animateurs de chaque groupe se rencontrent pour présenter la 
composition de leur groupe respectif et pour confirmer le 
déroulement de l’atelier (où, quand et comment ?) en préparant les 
participants à rencontrer quelques surprises et à partir confiants à 
la découverte. L’accent est mis sur la possibilité de se sentir acteur 
de sa créativité, de s’adapter à l’imprévu, à l’autre, tout en restant 
soi-même. 

 
 
 
Activité en tandem ou pour des séances individuelles d’art 
thérapie et d’ergothérapie 
 
Pour ce service, la personne a une situation personnelle spécifique 
qu’elle aimerait travailler de manière analytique ou thérapeutique 
en individuel avec un professionnel dans un lien de confiance. Les 
associations professionnelles d’art thérapeutes et d’ergothérapeutes 
ont des sites où l’on peut trouver une description de leurs services 
et une liste de professionnels : 

L’ARAET (Association Romande d’Art Expression et Thérapie: et 
l’ASE (Association Suisse des Ergothérapeutes). 

Il arrive aussi que dans le travail créatif en groupe émerge une 
souffrance, une émotion ou le souvenir d’une situation difficile. Le 
besoin de confidentialité et de ménager les autres participants du 
groupe (surtout s’il ne s’agit pas d’un groupe d’art thérapie) amène 
le besoin d’une session thérapeutique individuelle pour examiner de 
manière approfondie, avec l’aide du professionnel (art thérapeute) 
ce qui a émergé, pour déposer une parole, être entendu, se 
resituer. 

 

 

 

	  


